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Début des travaux d’agrandissement en radio-oncologie à l’Hôpital de Chicoutimi 

 
Saguenay, le 15 juillet 2022 – Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean entamera son projet 
d’agrandissement du service de radio-oncologie à l’Hôpital de Chicoutimi à compter du 18 juillet prochain. Ces 
travaux s’inscrivent dans la trajectoire d’amélioration continue de notre offre de soins et visent à doter le service 
de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie pour les traitements en oncologie.  
  
Fermeture de stationnement  
Les travaux d’agrandissement s’échelonneront sur plusieurs mois et seront divisés en phases.  Le projet devrait 
être complété au printemps 2023.  
  
Dans un premier temps, le CIUSSS procèdera à la démolition des balcons en façade de l’aile B, située sur la 
rue Saint-Vallier. Des travaux seront aussi effectués pour remplacer le système de canalisation des égouts. 
Cette phase entrainera la fermeture du stationnement face à l’aile B (environ 80 espaces), pour une période de 
2 à 3 semaines, à compter du 18 juillet prochain.  
  
Une portion de la rue Saint-Vallier sera également fermée pour une durée de 2 semaines en raison des travaux 
de réfection de la canalisation des égouts.  À noter que le Pavillon des Augustine et l'édifice 599 seront 
accessibles. 
 

L’entrée principale de l’Hôpital de Chicoutimi demeurera aussi accessible via la rue Jacques-Cartier Est. 
 
Où se stationner?  
Il est recommandé aux usagers d’utiliser le stationnement qui est accessible par la rue Jacques-Cartier Est, et 
de circuler par la clinique externe. L’entrée de la clinique externe sera accessible du lundi au vendredi, de 7 h 
à 18 h. Après ces heures, les usagers pourront circuler par la porte de l’urgence.  Une signalisation facilitera 
les déplacements dans le secteur. 
  
Il est aussi possible de se stationner gratuitement à l’UQAC.  
  
Nous vous tiendrons informés des développements au fur et à mesure que les travaux avanceront.  
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